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Créer son site internet
Installation hébergeur local 
Pour accéder à Wordpress, nous avons besoin d'un hébergeur local dans un premier temps. 
 Il vous permettra de découvrir Wordpress en toute sérénité pour certains, et pour d'autre,
de pouvoir modifier votre site sans changer celui déjà en ligne.

Rendez-vous sur localwp.com

Cliquez sur Download

1.
2.



Installation hébergeur local 

Cette fenêtre apparait alors sur votre écran : 

Choisissez votre système d'exploitation.

Rentrez votre adresse mail

Cliquez sur "Get it now!"

1.
2.
3.

1
2

3



Installation hébergeur local 

Lancez l'installation de localwp sur

votre ordinateur

 Choisissez qui peut avoir accès au

logiciel, puis "Suivant"

 Choisissez le dossier d'installation, puis

"Installer"

Laissez "Lancer Local", cliquez sur

fermer

1.

2.

3.

4.
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Installation hébergeur local 

1 2

Localwp est installé sur votre ordinateur et va
se lancer. Une fenêtre va apparaitre sur votre
écran : 

Clochez les conditions générales et

cliquez sur "I agree"

Cliquez sur "No, thanks"

Cliquez sur "No, thanks"

Cliquez sur la croix blanche en haut à

droite

1.

2.
3.
4.
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Installation hébergeur local 

Voici l'interface de Localwp, pour créer votre site Wordpress.

Cliquez sur "+ Create a new site"

Donnez lui un nom et cliquez sur "Continuer"

1.
2.

1 2



Installation hébergeur local 

Laissez sur "Preferred" et cliquez sur "Continuer"

Rendez votre nom, un mot de passe et votre adresse mail, puis cliquez sur "Add site".

1.
2.

Attention, mémorisez bien votre mdp, il vous sera utile pour acceder à votre espace Wordpress
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Installation hébergeur local 

Si un pare-feu s'affiche sur votre écran,

autorisez son accès.

Wordpress s'installe sur votre ordinateur



Installation hébergeur local 

Vous avez maintenant accès à l'interface de

Wordpress

Cliquez sur "WP Admin"

Cette interface apparaît sur votre écran,

rendez le nom et le mot de passe que vous

avez renseigné avant son installation, puis,

cliquez sur "Log in"

1.
2.



Installation hébergeur local 

Félicitation, Wordpress est à vous maintenant. Cependant, il est en

anglais, il faut donc le passer en français.



Réglages de base de wordpress

Pour retrouver et changer le titre du site, son
slogan et la langue :

Réglages

Général

Modifier le “Titre du site”

Modifier le “Slogan”

Modifier "Langue du site" en

choisissant "Français

Enregistrer les modifications

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1
2

3
4

6

5



Réglages de base de wordpress

Afin d’avoir un meilleur référencement et avoir un
lien plus joli : 

Réglages

Permaliens

Cocher "Titre de la publication"

Entregistrer les modifications

1.
2.
3.
4.
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Réglages de base de wordpress

Changer son nom d’utilisateur afin de le cacher
si nécessaire le véritable nom de l’administrateur
du site :

Comptes

Profil

Modifier "Pseudonyme (nécessaire)" si

besoin

Enregistrer les modifications

1.
2.
3.

4.
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Créer la première page et en
faire la page d’accueil 

Pour créer une nouvelle page 

Pages

Ajouter

Donnez lui un titre

Cliquer sur “Publier” en haut à droite,

et une deuxième fois sur “Publier”

1.
2.
3.
4.
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Créer la première page et en
faire la page d’accueil 

Vous venez de créer votre page “Accueil” par exemple, sauf que
quand vous cliquez sur le lien pour voir votre site, cette page ne
s’affiche pas mais c’est celle de “Hello world!” qui est au format blog,
chose que ne l'ont veut pas.

1

2

Pour mettre la page que vous venez de créer en page
d’accueil 

Tableau de bord

Réglages

Lecture

1.
2.
3.

3



Créer la première page et en
faire la page d’accueil 

1

2
Pour mettre la page que vous venez de créer en
page d’accueil (suite)

Section "la page d'accueil affiche",

choisir "une page statique"

Dans"Page d'accueil", choisir

"Accueil"

Enregistrer les modifications

1.

2.

3.

3



Créer la première page et en
faire la page d’accueil 

Si vous rafraichissez la page de votre site, ce sera bien votre page
“Accueil” qui s’affiche, malgré que ce ne soit pas joli



Choisir un bon thème Wordpress

Allez dans "Apparence" > "Thèmes"

Vous voyez les thèmes qui sont déjà téléchargés. Le thème que vous
choisissez définit ce que vous pouvez changer dans la conception de
votre site. Nous vous conseillons d’installer un nouveau thème afin
d’avoir un plus large accès aux modifications.

1 2



Choisir un bon thème Wordpress

Cliquez sur “Ajouter" pour ajouter un
nouveau thème

Vous voyez maintenant les différents thèmes existants. Ces thèmes sont
très beaux dans l'aperçu, mais difficile à modifier.



Choisir un bon thème Wordpress

Vous allez télécharger le thème “OceanWp”, qui est un thème gratuit, dans la barre de
recherche en haut à droite.

Survoler l’image > Installer > Activer

“OceanWp” est devenu votre thème dit “actif”,
rafraîchissez votre page, vous verrez que votre
page a changé.



Choisir un bon thème Wordpress

“OceanWp” est devenu votre thème dit “actif”, rafraîchissez votre page,
vous verrez que votre page a changé.



Installer les plugins
Qu’est ce qu’un plugin ? Imaginez ça comme si c’était des applications de smartphone, si vous
souhaitez accéder à vos réseaux sociaux plus facilement, vous allez donc installer les
applications, voilà le principe des plugins.

La page thème vous recommande

l’installation de “Ocean Extra”, cliquer

sur “Commencer à installer l’extension”

Cocher “Ocean Extra”

Défiler “Action installée” et choisissez

“Installer”

Appliquer

1.

2.
3.

4.
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Installer les plugins
Un avertissement s’affiche sur votre écran, n’en tenez pas compte, il y en a toujours un et ça
fonctionne quand même.

Nous devons cependant installé plus de plugins

Extension > Ajouter Un aperçu d’extensions vous est proposé



Installer les plugins
Cliquer dans la barre de recherche à droite

Chercher “Elementor Website Builder”, "Elementor Header and Footer Builder" et

"Envato Elements" et installez les 

1.
2.
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Installer les plugins
Extensions > Extensions installés

Un tableau avec les plugins installés s’affichent 

Sélectionner les plugin que vous avez installés

Menu déroulant > Activé > Appliquer

1.
2.
3.
4.

1

3 4

Vous venez d’installer et d’activer tous les plugin dont vous avez besoin



Préparer la page d’accueil 

L’entête de la page, le “Header”, où se trouve le logo et le menu de votre
page
Le corps de la page, c’est le contenu de votre page
Le pied de page, le “Footer” qui est le logo ou encore le menu et logo

Une page est faite de 3 parties
1.

2.
3.

Votre page est toujours en format blog,
nous devons donc “nettoyer” cette page



Préparer la page d’accueil 

Pages > Toutes les pages
Cliquer sur votre page “Accueil” afin de pouvoir l’éditer
Descendre vers le bas de la page jusqu’à voir “OceanWP
Réglages”

1.
2.
3.

1
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Préparer la page d’accueil 

Onglet Principal 
Mise en page du contenu, choisir "100% pleine largeur"

1.
2.
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Préparer la page d’accueil 

Onglet Entête 
Afficher la barre supérieure, choisir "Désactiver"

1.
2.
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Préparer la page d’accueil 

Onglet Titre 
Afficher le titre de la page, choisir "Désactiver" 

1.
2.
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Préparer la page d’accueil 

Onglet Pied de page 
Afficher les widgets de zone de pied de page, choisir " Désactiver"
Afficher la zone de copyright, choisir "Désactiver"
Mettre à jour en haut à droite

1.
2.
3.
4.
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Préparer la page d’accueil 

Maintenant, vous avez une page blanche ! Attention, faites ces
réglages pour chaque page que vous créez 



Créer plus de pages et
réglages d’Ocean Extra

Retourner sur le tableau de bord wordpress

Pages > Ajouter 

Ecrire le titre de la page

Refaire les mêmes réglages de la partie d’avant

Publier et publier en haut à droite 

Répéter l’action pour toutes les pages que vous créez

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A savoir, si vous souhaitez que votre site ne contienne qu’une seule
page, cette partie n’est pas nécessaire, ou le faire plus tard si vous
changez d’avis.



Lancer Elementor Page Builder

Nous allons commencer par éditer la page d’accueil 

Page > Toutes les pages
Cliquer sur votre page "Accueil"
Cliquer sur “Modifier avec Elementor” en haut
vers la gauche 

1.
2.
3. 1
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Lancer Elementor Page Builder

Votre page s'est ouverte avec Elementor Page Builder



Comment créer avec
Elementor Page Builder

A droite, vous avez tout le contenu de votre site, donc, à quoi il
ressemblera 
A gauche, vous avez les éléments de modification pour votre page 

Voyons comment une page Elementor est construite : 



Comment créer avec
Elementor Page Builder

Le cadre bleu est une section, une page est divisée en plusieurs
sections

 Voici comment est construite une page Elementor 



Comment créer avec
Elementor Page Builder

Des colonnes se trouvent dans ces sections, elles sont représentées
par des pointillés. Il est possible de mettre 1, 2, 3 et plus encore de
colonnes



Comment créer avec
Elementor Page Builder
Imaginons que dans votre section, vous avez choisi qu’une seule colonne
et que maintenant vous en souhaitez deux



Comment créer avec
Elementor Page Builder
Faites un clic droit et choisissez “Ajouter une colonne”



Comment créer avec
Elementor Page Builder
A l'intérieur de ces colonnes, des widgets s’y trouvent et sont encadrés
en bleu. Comme par exemple un widget texte, un widget image ou
encore un widget bouton. Les widgets se trouvent à gauche de l’écran. 



Comment créer avec
Elementor Page Builder
Pour ajouter un widget, cliquer/glisser le sur la page, dans la colonne
que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter plusieurs widgets dans une
même colonne.



Comment créer avec
Elementor Page Builder
Vous pouvez aussi déplacer les colonnes et les widget dans une autre
section en cliquant/glissant.



Comment créer avec
Elementor Page Builder
Pour supprimer une colonne ou un widget que vous avez mis sur la page
: Clic droit sur votre élément > Effacer.



Comment créer avec
Elementor Page Builder
Pour supprimer une section, aller à l’extrémité du cadre en haut, et
cliquer sur la croix.



Éditer un titre

Cliquer sur le bouton bordeau avec le +
Choisissez la structure de colonne que vous souhaitez dans votre
section
Vous avez créée votre section

Pour ajouter du texte, il faut donc ajouter une section 
1.
2.

3.
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Éditer un titre

Pour éditer le texte, retourner dans les widgets ici 
Ajoutons un titre : cliquer/glisser le widget “Titre” dans votre
section

1.
2.

1

2



Éditer un titre

La section de modification du titre s’est ouvert sur votre gauche, vous
pouvez aussi ouvrir la section de modification en faisant un clic droit
sur votre titre, ou encore cliquer sur le crayon à droite du titre



Éditer un titre

Le contenu, là où vous pouvez changer
votre titre. Il vous est possible d’ajouter
un lien en y ajoutant un URL. Maintenant,
dès qu’une personne cliquera sur votre
titre, ça l'amènera sur la page que vous
avez linké.

Dans la section de modification, vous avez 3
onglets différents :



Éditer un titre

Le style est l’endroit où vous pouvez
modifier sa couleur, la police du titre

Dans la section de modification, vous avez 3
onglets différents :



Éditer un titre

Les avancés ne sont pas nécessaires dans
ce cas présent, mais cela permettra de
rajouter de la marge entre votre section
et votre texte : la marge est la marge qui
se trouve à l’extérieur de votre section. et
du coup, la marge interne vous
permettra de décoller le titre du bord de
votre section. Vous aurez un exemple un
peu plus bas 

Dans la section de modification, vous avez 3
onglets différents :

Vous pouvez faire la même chose
pour les autres widgets. N’ayez
pas peur d’expérimenter ! 



Sur pc, faite CTRL + Z
Sur mac, faite CMD + Z

 Actions : Cliquez sur le moment où vous souhaitez restaurer.
Révisions : Imaginons que vous souhaitez revenir à une action très
ancienne, aller dans cet onglet et vous y retrouverez toutes vos
sauvegardes. Choisissez la sauvegarde que vous souhaitez et
cliquez sur appliquer.

Pour annuler un action passée  

Si vous souhaitez annuler plusieurs actions, appuyez plusieurs fois sur Z
tout en maintenant votre touche CTRL ou CMD

En bas à gauche, vous avez un petit bouton qui permet d’afficher votre
historique et vous propose deux onglets : 

 

Annuler des actions 

1

2



Éditer un bouton 

Pour ajouter un bouton : Cliquer/glisser sur l’emplacement qui lui est
dédié sur votre page.
Vous y retrouvez les modifications possible de votre bouton sur votre
gauche, avec les mêmes onglets vus précédemment. N’oubliez surtout
pas le lien de votre bouton ! 



Ajouter un autre bouton en le cliquant/glissant
Faite un clic droit sur le bouton avec le style fini > Copier
Aller sur le bouton que vous venez de rajouter, clic droit > Coller le
style

Vous avez fait le style de votre bouton, mais pour éviter de refaire
plusieurs fois toutes les modifications sur chaque bouton, voici comment
procéder : 
1.
2.
3.

Éditer un bouton 

Vous pouvez très bien dupliquer le bouton que vous avez déjà créé. Tout ce qui vous reste
à changer, c’est le contenu du bouton.

2
3



Créer, si vous le souhaitez, une nouvelle section
Aller chercher le widget image à gauche de votre écran
Cliquer/glisser à l’endroit que vous lui avez dédié

Il existe deux types d’image sur Wordpress : les widgets d’images et les
images de fond

Pour insérer un widget d’image : 
1.
2.
3.

Éditer une image

2 3



Choisissez votre image en déposant ou en téléchargeant votre
image. Si vous avez déjà votre image dans votre médiathèque,
sélectionnez-la. Assurez-vous que votre photo n’est pas trop lourde
afin de ne pas ralentir votre site.
Modifier votre image si besoin.
Dans “Avancé”, vous pouvez lui 

Maintenant, vous avez l’emplacement d’une image. Comme vu
précédemment, le volet de modification avec les 3 onglets s’est ouvert
à gauche.
1.

2.
3.

     donner un effet de mouvement. 
     Cliquez sur “Effets de mouvement” 
     et choisissez ce qui vous convient 
     le mieux.

Éditer une image

1
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Modifier votre section en appuyant sur les 3 petits points en haut de
votre section, ou alors faite clic droit > Modifier section. Le volet de
modification s’ouvre.

Pour insérer un fond d’image : 

Éditer une image



Vous pouvez y modifier la largeur du contenu, sa hauteur : pour la
première section, il est conseillé de l’adapter à la hauteur de l’écran,
afin d’avoir une grande image de fond, le logo, un petit texte et peut-
être un bouton qui mènera à plus bas ou à une autre page. pour le reste
des sections, il est conseillé de rester en hauteur par défaut ou en
hauteur minimal 

Éditer une image



Dans “Style”, vous pouvez changer le fond de la section avec de la
couleur, une image, une vidéo ou un diaporama en cliquant ici 
Dans le même principe qu’un widget image : Choisissez votre image
en déposant ou en téléchargeant votre image. Si vous avez déjà
votre image dans votre médiathèque, sélectionnez-la.
Concernant la taille de votre image de fond, il est conseillé de
choisir “couvrir” dans la taille

1.

2.

3.

Vous pouvez chercher des images de fond gratuites sur pexels.com ou
unsplash.com

Éditer une image

1

2

3

https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/


Toujours dans “Style”, cliquer sur “Forme de séparation”
Vous pouvez choisir une séparation en haut et en bas, son type, sa
couleur et sa largeur/hauteur.

Lorsque l’on modifie le contenu des sections, ce qui est intéressant est
de modifier la forme de séparation de ces sections. 
1.
2.

Éditer une image

1

2



Si vous trouvez que la section suivante est trop proche de la section
d’au-dessus, n’hésitez pas à modifier sa marge et sa marge interne dans
“Avancé”. Vous pouvez utiliser ses marges pour les widgets et les
colonnes. 

Éditer une image

1

2

Marge
Marge interne



Une page responsive est une page qui s’adapte
à tout support numérique : ordinateur, tablette
et téléphone.
Pour passer en mode responsive, cliquez sur
cette icône en bas à gauche et choisissez le
format que vous souhaitez travailler. (exemple
tablette et téléphone)

Lorsque vous vous apercevez que votre titre est
trop gros ou autre, faites les modifications
comme si vous le modifiez pour la première fois.
Le changement se fera que sur le format sur
lequel vous travaillez. 
Effectuez toutes les modifications nécessaires en
vous assurant que le format soit celui que vous
avez choisi.

Rendre la page responsive

1
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Retournez dans le tableau de bord Wordpress

Apparence > Menus
Donner un nom au menu
Dans les réglages du menu, dans la section
"Afficher l’emplacement", choisir “Principal”
 Cliquez sur “Créer le menu” en bas à droite 

Pour ajouter une navigation 
1.
2.
3.

4.

Créer une navigation/un menu
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Pages > Afficher tout > Sélectionner vos pages >
Ajouter au menu > Enregistrer le menu
Vous pouvez changer l’ordre des pages dans votre
menu en cliquant/glissant

Pour ajouter les pages et les liens dans la navigation
1.

2.

Créer une navigation/un menu



Faire glisser la page vers le bas et un peu vers la
droite pour la page qui accueillera le sous menu
Enregistrer le menu

Vous pouvez créer des sous menus 
1.

2.

Créer une navigation/un menu

1
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Liens personnalisés > Adresse URL et titre du lien >
Ajouter au menu > Enregistrer le menu

Pour créer des liens qui mènent vers une autre page 

Créer une navigation/un menu

1
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Votre menu étant créer, nous allons pouvoir le
designer avec Elementor Header & Footer Builder

Créer une navigation/un menu
avec ELEMENTOR 1

2

Apparence > Elementor Header & Footer Builder
Cliquez sur "Ajouter nouveau"

1.
2.



Créer une navigation/un menu
avec ELEMENTOR 

Donnez lui un nom
Dans "Type de modèle, choisir "En-tête"
Dans "Afficher sur", choisir "Tout le site"
Dans "Rôles utilisateurs", choisir "Toutes"
Cliquez sur "Publier" à droite

1.
2.
3.
4.
5.

1
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Créer une navigation/un menu
avec ELEMENTOR 

Une fois que vous avez publié votre menu, cliquez sur "Modifier avec Elementor".
L'interface d'Elementor s'ouvre



Créer une navigation/un menu
avec ELEMENTOR 

Le fonctionnement est le même, vous y ajoutez une section. Vous recherchez dans les
widgets "Menu de navigation" et le faite glisser dans votre section. Votre menu
apparait, pour pouvez le modifier. N'oubliez pas de "Mettre a jour" en bas à gauche



Créer une navigation/un menu
avec ELEMENTOR 

A SAVOIR : Le fonctionnement est le même pour créer votre pied de page. Préciser
dans le titre du menu que c'est un pied de page et dans le "Type de modèle"
choisissez "Pied de page"

Mais, dans le cas où vous
souhaitez inserer un pied de page
déjàa existant, nous allons voir
comment créer un pied de page
avec "Envato Elements"



Retournez dans Elementor et aller dans “Envato
Elements” > Blocks > Footer > Choisissez le pied
de page qui vous intéresse et insérez-le

Editer le pied de page



Clic droit sur la section > Enregistrer comme
modèle > Donnez un nom > Enregistrer

Pour appliquer le footer sur toute les pages :

Editer le pied de page



Utiliser le plus de blocks ou template possible 
Assurez vous que votre site est bien
RESPONSIVE
N’utilisez pas trop de grandes images
N'oubliez surtout pas d’enregistrer votre
travail avant de fermer la fenêtre, sinon, c’est
perdu !

CONSEILs


